La Seyne sur Mer le 11 juillet 2015

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU
Samedi 11 Juillet 2015 –
Tenue sur la terrasse du Restaurant « Le Rivage » chez Daniel et Julia
Référence à rappeler : N°20150711/50-CILLSOS/FPABJCB

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=Présents : Mmes : J. FEMENIA –A.M MURAT- J. PAOLI et MM. : J-C. BARDELLI – A.
BISCOS– J. GATEL-- L. GUYOT – G. MATHIEU – J. MEDURI – F. POURCHIER – P. ROUME
– A. ROZES
Excusés : Mmes S. ARDOUIN --H. BERENGER-- Ch. LEGER et MM. A. BONNET:– G.
TOURRIER – D. VIGLIETTI

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=9h 40 : Notre Président ouvre la séance.
Compte tenu du début des vacances, l’ordre du jour sera assez réduit.
 1 – Bientôt se tiendra l’ « Assemblée générale » des Conseils de Quartier. Nos représentants y
assisteront. La date sera confirmée sous peu.


2 – Nous avons reçu la « Newsletter » du Domaine de Fabrégas du mois de juin. Une bonne
nouvelle, la toiture de la bâtisse vient d’être entièrement rénovée. Bravo à l’artisan qui a réalisé ces
travaux.

 3 – Le Président a adressé un courrier au Maire par lequel il relate l’état assez dégradé de
l’accès aux différents commerces du centre commercial de Janas. Il est temps que les escaliers
d’accès soient enfin mis aux normes (rappel : l’accès se trouve sur le domaine privé)
 4 – Quartier Bremond : Les abords de la colonne à verre située vers le N° 820 du chemin de
Brémond sont devenus, pour certains citoyens, un dépotoir d’où une source de nuisances et de
pollutions. Une visite des responsables communaux sera organisée le jeudi 16 juillet in situ afin de
trouver une solution à ce problème.

2
 5 – À l’approche des futures grandes averses de pluie qui ne tarderont pas à arriver, il est
fortement souhaité que les vallats soient purgés de tous les détritus qui les encombrent. Aussi bien
les vallats publics que les privés (qui sont les plus nombreux). Adrien adressera à M. le Maire un
courrier dans ce sens.
 6 – Un gros souci avec la venue des vacanciers : la station de lavage des véhicules des Moulières
fonctionne 24h sur 24. Les proches riverains en prennent « plein les oreilles » en particulier la
nuit. Il devient urgent de prendre un arrêté afin que cette station soit fermée de 22 h00 à 6 h00 le
lendemain. Un tel dispositif fonctionne actuellement pour la station proche du carrefour du 8 Mai.
Nous demandons que celui-ci soit appliqué à la station des Moulières.
L’ordre du jouir étant épuisé, le Président lève la séance tout en souhaitant à tous et à chacun un bon été et
de bonnes vacances.
 9 – Invitations diverses :
 – 19-07-15 : Cérémonie de la journée nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et
antisémites de l’Etat Français et d’hommage aux « Justes » de France.
 10 – Articles de presse :
 Le 27.06.15 : A Balaguier, ils veulent ressusciter Le Père Louis
 Le 30.06.15 : L’incroyable « musée » caché de l’établissement des Maristes
 Le 02.07.15 : Le logement social au cœur du PLU
 Le 03.07.15 : ouverture des festivités d’été 2015.
 Le 19.07.15 : CIL Ouest et Sud : réunion de quartier opportune
12h 10 Fin de la réunion de Bureau.
Le rédacteur
Francis POURCHIER

La Secrétaire Générale
Christiane LEGER
Le Président du CILLSOS
Jean-Claude BARDELLI

Prochaine réunion du Bureau à 9h30 le samedi 6 septembre au
« Restaurant du Rivage » chez Daniel et Julia à Fabrégas
Copies à:
-

M. le Maire de la Seyne sur Mer
Mesdames et Messieurs les Adjoints et Conseillers municipaux aux bons soins de M. le Maire
M. le Conseiller Départemental du Canton la Seyne Nord
Mme la Conseillère Départementale du Canton la Seyne Sud-Saint Mandrier
M. le Commissaire Fabrice BUIL, Police Nationale
M. TIRION Pôle Proximité Population Prévention, Gestion de Proximité Seynoise
M. le Directeur de la Police municipale
MM. les directeurs des agences Var Matin et la Marseillaise de la Seyne sur Mer
M. DECHIFRE correspondant de Var Matin
COLLECTIF des CIL de La Seyne sur Mer
Lotissements adhérents (20 + 4 correspondants de secteurs)
Membres du C.A (16)
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